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Assemblée Générale 
Vendredi 7 février 2020 

 
Présents 

 Mme Yolande GUERIAUD- Secrétaire Générale de la FFRS 
 Mr Jean-Paul BOTTEAU - Co-président du CORERS AURA 
 M. Robert LAGARDE - Président du CDOS Cantal 
 M. Albert LAVERGNE - Ancien Président du CODERS 15 

Excusés 

 M. Pierre MATHONIER - Maire d’Aurillac 

 M. Philippe COUDERC - Adjoint au Maire 

 M. Gérard DESHAYES - Président de la FFRS 

 Mme Michèle BIELER - Co-présidente du CORERS AURA 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Avant d’ouvrir l’AG, Patrick JACQUET, a demandé aux personnes présentes d’avoir une pensée pour tous ceux 
qui nous ont quittés l’année dernière et en ce début d’année 2020 (Dédé Rigaudière, Maurice Labeyrie….). 
Une minute de silence est faite. 
 
Ouverture de la séance à 10h15 devant une centaine d’adhérents. 
 
 

1.  Lecture du rapport moral par Patrick JACQUET, Président. 
 Patrick rend hommage à tous les bénévoles qui sont l’essence même de notre association, animateurs, 

membres élus des clubs et comités, ainsi que notre salariée, Aurélie, qui règle tous les petits soucis et 
trouve toujours du temps pour répondre à toutes les préoccupations. 

 Il remercier les municipalités qui mettent leurs structures à notre disposition sans rien demander en 
échange et dotent même les clubs de subventions non négligeables. 

 Le Coders compte désormais 12 clubs et 2 346 adhérents. Depuis 2013, la progression est de 35 %.  
 Après 2 mandats bien remplis, Patrick ne sera pas candidat aux prochaines élections. Un nouveau 

Comité Directeur devra se constituer pour continuer à faire vivre cette belle association et faire vivre 
ensemble par le sport et la convivialité les Séniors du Cantal.  

 Il fait un nouvel appel à cette génération de jeunes retraités qui vont devoir « ouvrir les yeux », se 
mobiliser et ne pas rester « clients consommateurs » du monde associatif. Un appel à candidatures 
sera prochainement lancé. 

 
 

2. Lecture du rapport d’activités par Odette VILLAUDIERE, Secrétaire. 
Réunions statutaires 

 Le Comité Directeur a adopté les propositions prises lors des réunions du Bureau. 
 Le travail des commissions a permis de mettre en place la journée départementale à Mauriac et les 

deux bulletins de liaison. 
 Les Assemblées Générales des clubs se sont déroulées en septembre et octobre, notre Comité y était à 

chaque fois représenté. 
 L’Assemblée Générale de la FFRS s’est déroulée à CHORGES (05) les 27 et 28 mars. 
 Plusieurs réunions du CORERS AURA ont eu lieu à Feurs, Bourgoin Jallieu et Roanne :  

o Comité directeur le 5 février, le 28 mai et le 15 octobre ; 
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o Commission formation le 9 avril, le 3 juin et le 17 octobre ; 
o Assemblée Générale Régionale le 4 décembre à Parent (63). 

 La réunion des Présidents de CORERS/CODERS a eu lieu à La Chapelle-sur-Erdre (44) le 12 novembre. 

 

Développement 

 Adhérents : Effectif toujours à la hausse, nous avons clôturé la saison avec 2346 adhérents. 
 Hommage rendu à Marcelle GIDON, présente dans la salle et qui va fêter ses 100 ans le mois prochain. 
 Activités : Les activités dans nos clubs sont nombreuses grâce à l’implication de nos animateurs 

bénévoles, 20 sont proposées. La RS Ytrac a mis en place l’activité VAE (Vélo à Assistance Electrique). 
 Nouveau club : Les Ateliers de la Forme à Polminhac a rejoint la Retraite Sportive en septembre. Le 

club créé en 2012 et affilié à la Fédération de Gymnastique Volontaire, a décidé après un vote à 
l’unanimité lors de son Assemblée Générale Extraordinaire, l’affiliation à la FFRS. Avec une vingtaine 
d’adhérents et une future animatrice danse. Le club se porte bien. 

 
Formation  

Indispensable et obligatoire pour le bon déroulement des activités, en toute sécurité, la formation de proximité 
est privilégiée pour permettre à un maximum d’adhérents de pouvoir y participer. 

 Le CODERS compte 154 animateurs bénévoles et 22 en cours de formation. 
 Formations dans le Cantal : 

o Module 1 à Vic sur Cère du 1er au 4 avril. Carmen LEANDRE et Bernard PEILLON encadraient 12 
stagiaires du Cantal. 

o Module 2 marche nordique à Vic sur Cère du 3 au 7 juin. Romulus VOLPATO et Marie-
Françoise VEUILLOT encadraient 13 stagiaires dont 3 du Cantal. 

o Formation Commune de Base à Vic sur Cère les 8 et 9 octobre. Romulus VOLPATO et Laura 
SCORTESSE encadraient 14 stagiaires dont 11 du Cantal. 

o Validation des Acquis de l’Expérience (V.A.E) : Une demande de validation a été accordée en 
2019 pour l’activité cyclotourisme. 

o Prévention et Secours Civiques de Niveau 1 (PSC 1) : 48 personnes se sont formées soit avec la 
Protection Civile, la Croix Rouge ou les Sapeurs-Pompiers. Cette formation est à renouveler tous 
les 4 ans. 

 Formations extérieurs : 
o FCB à Cosne d’Allier les 5 et 6 novembre - 2 personnes. 
o Module 2 : Raquettes à neige à St François de Sales du 20 au 25 janvier - 3 personnes ; 

Raquettes à neige à Montgenèvre du 20 au 25 janvier - 1 personne ; Tennis de table à La 
Roche-sur-Yon du 7 au 10 octobre - 2 personnes ; Badminton à Macon du 7 au 12 avril - 1 
personne ; Activités dansées à Limoges du 6 au 10 mai - 1 personne ; Marche nordique à Nant 
du 24 au 29 novembre - 1 personne ; Tir à l’arc à Doucier du 3 au 7 juin - 1 personne ; Swin golf 
à Yzeure du 2 au 9 septembre - 1 personne ; Cyclotourisme à Embrun du 12 au 17 mai - 2 
personnes ; Randonnée pédestre à Limoges du 13 au 17 mai - 1 personne ; 

o Accompagnant Sportif : Jeux de boules à Chantonnay du 2 au 5 avril - 2 personnes ; 
 

Assurances 

 L’assurance comprise lors de la prise de licence comporte une assurance responsabilité civile, 
assistance/rapatriement et individuelle accident qui couvre les dommages corporels. 

 Possibilité de souscrire, tout au long de l’année, une assurance optionnelle complémentaire effets 
personnels (30€).  

 
Médical 

 Certificat médical : Lorsqu’une personne s’inscrit dans un club, elle doit remettre un certificat médical 
datant de moins de 1 an. Ce certificat médical peut être valable pendant 3 ans, à condition que la 
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personne réponde non à toutes les questions du questionnaire de santé à remplir à chaque 
réinscription, mais également si il n’y a pas eu de discontinuité dans le temps. Au bout de 3 ans (ou 3 
saisons sportives), elle doit remettre un nouveau certificat médical datant de moins de 1 an. 

  
Technique 

 Journée Départementale : 145 adhérents du département se sont réunis au Complexe Sportif Jean 
Lavigne à Mauriac le jeudi 10 octobre. Plusieurs activités étaient au programme : aquagym, cyclo, 
danse, gymnastique, marche nordique, pétanque, randonnée, sarbacane, swin-golf, taï chi, tennis de 
table, tir à l’arc, vélo à assistance électrice et yoga. La ville de Mauriac a mis à notre disposition, 
gratuitement, toutes les salles. Nous avons fait appel à un traiteur pour le repas de midi. Michèle 
BIELER et Jean-Paul BOTTEAU, Co-présidents du CORERS AURA, étaient présents afin de proposer aux 
adhérents une évaluation de la condition physique. 

 
Communication 

 Bulletin de Liaison : L’envoi par courrier ne représente plus que 450 à 500 exemplaires. 
 Site internet : Les Clubs sont invités à transmettre au Coders toutes les informations qu’ils souhaitent y 

faire paraître. 
 Livrets Vivons Sport : Différents livrets Vivons Sport fournis par le CORERS sont disponibles au bureau 

du Coders. Également disponible l'annuaire régional. 
 

Manifestations 

 Journées Seniors : Le CODERS était présent lors des journées seniors les 25 et 26 octobre à Aurillac. 
Cette manifestation était organisée par le Fédération Départementale des Centres Sociaux du Cantal. 

 Aurillac pour Elles : C’est avec près de 3250 participantes que s’est déroulée le dimanche 13 octobre 
2019 la 6ème édition d’Aurillac pour Elles. Grâce à cette grande mobilisation, 27 785€ ont été reversés 
au Comité Départemental de la Ligue contre le Cancer. 

 
 

3.  Lecture du bilan financier par Marc REBEYRE, Trésorier 
 Dépenses : 49 252€ 
 Recettes : 55 612€ 

Le résultat positif de 2019 
Le congé de maternité d’Aurélie, non remplacée, puis son mi-temps jusqu’au 15 novembre, ont comprimé la 
masse salariale. Cela explique l’excédent de gestion de 6 360€ constaté en 2019. 

 Disponibilités : 129 031€ 
 
 

4.  Intervention de Mr Michel BONNET, vérificateur aux comptes. 
 Compte rendu disponible sur demande au CODERS. 

 
 

5.  Lecture du budget prévisionnel par Marc REBEYRE, Trésorier 
 Dépenses : 27 900€ 
 Recettes : 27 900€ 

Le budget prévisionnel du 01/01/2020 au 31/08/2020 
En 2019, les comptes du CODERS ont enregistré les recettes des licences de l’année civile : du 01/01/2019 au 
31/08/2019, celles de l’année sportive échue, très faibles, et du 01/09/2019 au 31/12/2019, celles de l’année 
sportive en cours, très importantes. Le passage de l’année civile à l’année sportive rétablira cette situation 
bancale. 
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Le budget de l’année transitoire 2020 fait donc apparaître des charges courantes, avec des recettes très 
faibles, ce qui explique le déficit prévisionnel très important. La réserve financière du CODERS absorbera le 
déficit de cette période transitoire. Au 31/08/2020, elle restera élevée et laissera au nouveau comité directeur 
le temps de réfléchir aux orientations budgétaires pertinentes. 
 
Marc annonce qu’il ne se représentera pas lors des prochaines élections. 
 

6. Lecture du rapport d’orientation par Odette VILLAUDIERE, Secrétaire. 
Poursuivre le recrutement et la formation des animateurs bénévoles pour 2020. 

 Formations prévues dans le Cantal : 
o Module 1 du 30 mars au 2 avril au Family Hôtel à Vic sur Cère. Instructeurs : Elisabeth PELLE 

MARX et Erick MARX. Médecin : Claude HOHN et un médecin stagiaire. 
o Module 2 option randonnée pédestre en montagne du 8 au 12 juin au VVF Hauts du Roy au 

Lioran. Instructeurs : Romulus VOLPATO et Marie-Françoise VEUILLOT. 
o FCB les 13 et 14 octobre au Family Hôtel à Vic sur Cère. Instructeurs : Romulus VOLPATO et 

Isabelle CHARVY. 
o PSC 1 : Le Coders organisera avec les Maîtres Nageurs des formations pour que les animateurs 

puissent être à jour. Elles se dérouleront en semaine à la Maison des Sports. 
 Formations extérieures : 

o FCB à VALENCE les 11 et 12 février - 1 personne. 
o Modules 2 : Cyclotourisme à VILLEBOIS du 25 au 29 mai - 1 personne ; Tir à l’arc à DOUCIER du 

14 au 19 juin - 2 personnes ; Activités dansées - 1 personne ; date et lieu à déterminer. 
o Modules Complémentaires : Danse de salon à Macon du 16 au 18 mars - 4 personnes ; Activ’ 

Mémoire à Vichy les 7 et 8 avril - 4 personnes. 
 

Validation des pré-requis 

 Les stagiaires devront choisir un tuteur (un animateur référent de l’activité) dans leur club (si possible) 
qui remplira la fiche « pré-requis » à chaque étape du parcours de formation. Au début de chaque 
module, les stagiaires devront présenter cette fiche aux instructeurs fédéraux. 

 
Fidéliser les adhérents et accueillir les nouveaux 

 Journée Départementale : la date et le lieu reste à définir mais comme chaque année de nombreuses 
activités seront au programme.  

 
Pour la bonne cause ! 

 7ème édition d’Aurillac pour Elles le dimanche 4 octobre. Le parcours se fera en centre ville d’Aurillac. 
 

FFRS 

 Assemblée Générale le 2 avril à CRETEIL (94). 
 

CORERS AURA 

 Le CORERS lance sa newsletter. Vous pouvez sous y inscrire en allant directement sur le site 
www.corers-aura.com/ 

 
Renouvellement du Comité Directeur 

 Nous vous donnons rendez-vous en octobre pour l’Assemblée Générale 2020 du Coders. Lors de cette 
Assemblée le Comité Directeur sera renouvelé. Nous demandons déjà aux personnes qui souhaitent 
s’investir de s’informer du rôle et du fonctionnement du Comité. 

 
Odette annonce qu’elle ne se représentera pas lors des prochaines élections. 

http://www.corers-aura.com/
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7. Appel à de nouveaux vérificateurs aux comptes 
 Michel BONNET (RS Sud Cantal) et Marie-Noëlle CERVELLO (RS Ytrac) 

 
 

8. Parole aux invités 
Avant de donner la parole aux invités, Patrick JACQUET, insiste sur le fait de respecter les animateurs lors des 
activités (exemple pour la randonnée : ne pas partir avant l’animateur, suivre le groupe, etc. ...). L’animateur 
est responsable lors de l’encadrement de l’activité. Voir l’article page 4 parut dans Vital’ité n°38 « Il faut 
donner du sens à l’engagement bénévole ». 
 
M. Jean-Paul BOTTEAU, Co-président du CORERS AURA. 

 Jean-Paul excuse Michèle BIELER, qui d’ailleurs salut et remercie les membres, élus et animateurs. 
 Il souligne que les animateurs sont essentiels à la vie de la Fédération, il faut les respecter « avant de 

critiquer essaies de faire pareil ». Pour la sécurité de tous il est important de respecter les consignes. 
 Il met en avant le travail des membres du Comité Cantalien. Compte sur nous pour rejoindre le 

CORERS « seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin ». 
 Le test d’évaluation de la condition physique, lors de la journée départementale, montre le bienfait du 

sport senior. Toutes les personnes qui ont refait ce test ont progressé. 
 Il salut Marcelle GIDON la doyenne de la Retraite Sportive du Cantal. 
 Le Vélo à assistance électrique sera mis à l’honneur lors de la prochaine newsletter du CORERS (15 

février). Incite les Clubs à s’y inscrire. 
 Le Cantal est un milieu rural mais en voyant les chiffres toujours en progression on ne dirait pas. 
 Jean-Paul sera présent l’année prochaine. 

 
M. LAGARDE – Président du Cdos Cantal 

 Robert remercie Patrick, les membres élus et Aurélie pour tout le travail fait. 
 Seul Comité ou l’effectif augmente. 
 Les Comités Départementaux sont des maillons essentiels, ils ont un rôle de proximité. 
 2020 est une année élective, il est nécessaire que des personnes s’engagent. Le renouvellement pour 

le CDOS se fera en mars 2021. 
 Le CNDS n’existe plus, c’est dorénavant l’Agence Nationale du Sport. Les aides iront aux Fédérations, 

celles-ci répartiront les aides suivant les besoins… à voir. Il n’y a pas encore de calendrier. 
 Il souhaite que le dynamisme de la Retraite Sportive continu. 

 
 
Mme Yolande GUERIAUD, Secrétaire Générale de la FFRS  

 Yolande excuse Gérard DESHAYES. 
 Elle trouve agréable de venir ici, à Aurillac et notera d’ailleurs la date de la prochaine journée 

départementale dans son agenda. 
 Elle félicite les Présidents des Clubs et tous les dirigeants. 
 La formation est la richesse de la Fédération, qui veille en permanence sur la réglementation. 

Quelques chiffres pour 2019 : 227 stages, 3 403 stagiaires, 440 000 euros de budget. 
 La commission réglementation et procédures s’est occupée de 400 dossiers et de plus de 300 séjours 

en 2019. 
 Il est important d’étoffer au maximum les règlements intérieurs qui donnent plus de souplesse que les 

statuts. 
 La Fédération étudie la délivrance d’une licence pour les dirigeants qui ne pratiquent plus les activités 

mais qui restent engagés dans les Comités et/ou Clubs. 
 Beaucoup des participants lors des colloques sport santé. 
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 La FFRS renforce l’administration et la structure technique. Deux DTN à la FFRS, en cas de départ 
seulement un sera remplacé. Les CTF (Conseiller Technique Fédéral) eux sont huit, les deux premières 
années ils sont embauchés par la Région où ils sont en fonction. A partir de la troisième année, c’est la 
FFRS qui les embauche en CDI. C’est un coût supplémentaire, se qui explique la demande 
d’augmentation de la cotisation Fédéral (à voter à l’AG FFRS en avril). 

 L’activité « Activ’mémoire » est importante, c’est la connexion entre les neurones et les muscles. 
Félicite les quatre futures candidates. Précise que cette activité ne supprime pas les ateliers mémoires. 

 Séniors/jeunes 
 Elle nous remercie pour notre écoute. 

 
 

9. Questions diverses 
René GASTON, Président de la Retraite Sportive d’Aurillac  
La durée de la formation va-t-elle être réduite ? 
Réponse de Patrick JACQUET : aucune décision prise à ce jour. 
Trouve dommage que les noms des Comités et Clubs ne soient pas plus visibles avec le nouveau logo de la 
FFRS. 
 
Pierrette DERNIS, Animatrice à la Retraite Sportive d’Aurillac 
Il faudrait que les certificats médicaux soient plus complets surtout pour la rando. 
 
Marie-Noëlle CERVELLO, Trésorière de la Retraite Sportive d’Ytrac 
Peut-on donner un certificat médical tous les ans ? 
Réponse : l’adhérent peut en fournir un chaque année, mais le Club ne peut pas l’obliger à le faire. 
 
Ginette COMBES, Présidente de la Retraite Sportive Ayrens’Tonic 
Souhaite avoir des précisions sur les contrats « auto-mission ».  

 Le contrat marche-t-il pour des tâches répétitives (exemple : animateur qui va animer le même jour de 
chaque semaine) ? 

 Comment sont couvertes, les personnes présentent dans la voiture au cas d’accident ? 
Réponse de Jean-Paul BOTTEAU : ce contrat ne marche pas en cas de location de voiture pour le reste il faut 
poser la question à la FFRS afin d’avoir des réponses claires et précises. 
Y a-t-il des subventions pour l’achat de matériel ? 
Réponse de Patrick JACQUET : il faut faire des devis avant toute commande. Une réponse sera par la suite 
donnée. 
 
Robert CAMBON, Président de la Retraite Sportive du Pays de Montsalvy 
L’activité « Foot en marchant » peut-elle être reconnue par la FFRS ? Question posée à Laura SCORTESSE et 
Mathieu CAPRON mais toujours aucune réponse, à ce jour. 
Réponse de Yolande GUERIAUD : il faut monter un dossier avec le plus d’informations possible et l’envoyer à la 
FFRS qui étudiera le cas lors d’une réunion. 
 
 

10. Clôture de l’assemblée générale à 11h54 suivie du pot de l’amitié. 


